
 
 
 

 
 

 

Avez-vous des jours de congé pour raisons 
personnelles inutilisés? 

 

 

Article 20.04) : « À la fin de chaque année, vous pouvez : 

 Être rémunéré pour tous vos jours de congé pour raisons personnelles 
inutilisés; 

 Reporter jusqu’à cinq de ces jours de congé; ou 

 Reporter certains de ces jours de congé et vous faire payer le reste. » 
 
Vos options : 
 
Vous pouvez être rémunéré pour tous vos jours de congé pour 
raisons personnelles inutilisés. Ne faites rien. Vous recevrez 
automatiquement un paiement pour vos jours de congé pour 
raisons personnelles inutilisés à la troisième paie de l’année 
2014. 
 NOTA : Vous pouvez reporter 

jusqu’à cinq jours de congé pour 
raisons personnelles ou une 
équivalence au prorata. 
 
 

 
Vous pouvez reporter jusqu’à cinq jours de congé pour raisons 
personnelles inutilisés avant le 7 janvier 2014 en faisant une 
demande écrite. 
 

 
Vous pouvez reporter une partie de vos jours de congé pour 
raisons personnelles inutilisés (jusqu’à un maximum de cinq 
jours) et être rémunéré pour les jours restants, avant le 7 janvier 
2014 en faisant une demande écrite. 

 
 
Combien de journées de congé pour raisons personnelles pouvez-vous reporter? 

 
Employés à temps plein 
 
Si vous êtes un employé à temps plein, 
vous pouvez reporter jusqu’à cinq jours 
de congé pour raisons personnelles. 

Employés à temps partiel 
 
Si vous êtes à temps partiel, le maximum de jours de congé 
pour raisons personnelles que vous pouvez reporter est 
calculé au prorata en fonction de vos heures de travail 
prévues par rapport aux heures à temps plein. Par exemple, 
si votre horaire de travail comporte la moitié des heures 
qu’effectue un employé à temps plein, vous pouvez reporter 
un maximum de 20 heures. 

 
Prenez note que :  

 
« Le nombre de jours de congé pour raisons personnelles accordé pour l’année est sujet à être ajusté 
en fonction de changements à l’horaire de travail, de congés prolongés ou d’absences non rémunérées 
au cours de l’année. » 
 
De plus : 

 
« Veuillez noter qu’aucune modification ne pourra être apportée à vos décisions concernant les jours de 
congé pour raisons personnelles après le 7 janvier 2014. Vous serez automatiquement payé pour tous 
les jours de congé pour raisons personnelles inutilisés admissibles que vous ne reportez pas. » 

 

     N.B. : Ce communiqué est issu de communications émises par l’employeur. 
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Alain Duguay 
Président, STTP-Section locale de Montréal 
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